ARTICLE FACEBOOK / PRESSE LOCALE - CORÉE

L’EPL de Venours tisse progressivement sa toile internationale et la Corée du Sud
vient récemment de s’ajouter à son réseau de pays partenaires.
Tout commence par la visite d’une délégation sud-coréenne au lycée de Venours en
décembre 2016. Des représentants de la Province de Gyeongsangbuk-co sont alors séduits
par l’établissement Public Local de Venours qui forme chaque année de jeunes lycéens,
étudiants, apprentis et adultes. Une nouveauté pour cette délégation qui souhaite
promouvoir l’enseignement agricole en Corée du sud où les formations agricoles sont
actuellement trop générales et n’attirent pas les jeunes.
C’est dans ce contexte de valorisation du système éducatif agricole que M Bruno Garcia,
Proviseur de l’EPL de Venours, et Mme Sophie Marolleau, professeur d’anglais et chargée
de coopération internationale, ont été invités par les représentants de la Province de
Gyeongsangbuk-co du 15 au 21 octobre 2017.
Durant leur séjour à Daegu, ils ont participé à un Congrès international de l’Agriculture
pour y présenter le système éducatif agricole français devant une assemblée composée
d’élus locaux, de représentants du Ministère de l’Education et de l’Agriculture,
d’enseignants et d’étudiants. Ceux ci ont été particulièrement intéressés par la diversité et la
richesse des parcours de formation du sytème français, modèle qu’ils souhaitent à présent
reproduire dans leur pays.
M Garcia et Mme Marolleau ont également été accueillis au lycée scientifique « Korea
Biological Science High School », puis à l’université de Daegu. Le personnel et les
étudiants ont pu découvrir les spécificités de l’EPL de Venours, et ont échangé sur les cinq
missions de l’enseignement agricole qui intègrent notamment les actions de coopération
internationale.
Cette semaine culturellement enrichissante s’est soldée par une réelle volonté de partenariat
entre nos établissements et une convention sera signée dans les prochaines semaines. Celle
ci permettre à l’EPL de Venours d’accueillir des jeunes sud-coréens pendant un mois dès
septembre 2018 et donnera également la possibilité à nos apprenants et personnels de
réaliser des échanges ou des stages dans cette magnifique région.

